
 

 

     

  Avenir 
Parlons d’ 

Dossier spécial « semaine des  
droits de la femme » à Fodeno :   

Découvrez des portraits de 
femmes extraordinaires ! 

Astuces projet 
professionnel et 
formation 



 

 
 

  

Le voici, le premier numéro de « Parlons 

d’#Avenir » : journal réalisé par les stagiaires 

#Avenir, à destination du public de Fodeno. 

 

Ce projet pédagogique permet de mettre en œuvre la 

pensée créative des stagiaires. L’objectif étant de les faire 

travailler en équipe, de leur faire rechercher des 

informations puis de les exploiter pour, au final, rédiger 

des articles. 

De quoi parle-t-il ? Vous y découvrirez différents sujets en 

rapport avec le dispositif #Avenir bien sûr, comme les 

formations ou la recherche d’emploi. D’autres thèmes 

« libres » seront également abordés, reflétant les centres 

d’intérêt de nos rédacteurs en herbe. En effet, il était 

important pour moi que les stagiaires prennent plaisir à 

réaliser ce projet en parlant de ce qui les intéresse. 

Je peux d’ores et déjà vous dire que la femme est un des 

principaux sujets de ce numéro ! Comme vous l’aurez 

deviné, le 08 mars a quelque chose à voir là-dedans… 

Du professionnel à l’humour, « Parlons d’#Avenir » est un 

journal laissant chaque journaliste s’exprimer par son 

propre style et sa personnalité. Je vous laisse le découvrir 

par vous-même… Bonne lecture ! 

Cloé Varin 
Formatrice #Avenir 
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Quelle formation avez-vous ? 

→ Niveau BAC Accueil, Conseil, 

Assistanat 

Depuis combien de temps exercez-
vous ce métier ? 

→ 15 ans 

Avez-vous d’autres expériences 
professionnelles ? 

→ Oui, serveuse en restauration et 

agent de location automobile 

Comment se déroule une journée type et/ou semaine type ? 

→ Ouverture des locaux et du standard, accueil du public, tâches 

administratives… 

Quelles sont les compétences nécessaires ? 

→ Autonomie, réactivité, curiosité professionnelle, patience et 

rigueur 

Quels sont les avantages et contraintes du métier ? 

→ Le travail d’équipe est pour moi un avantage car il y a beaucoup 

d’échanges, les horaires 

Quels sont les défauts à proscrire pour ce poste ? 

→ Manque de discrétion, manque de patience et timidité 

Dans quel type de structure travaillez- vous ? 

→ Dans un centre de formation 

Enquêtes métier 
 

Nom Prénom : Virginie CROUILLEBOIS 
Métier : Secrétaire d’accueil 
Entreprise : Fodeno 
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Travaillez-vous en équipe ? 

→ Bien-sûr ! L’accueil est le « noyau » de l’entreprise 

Êtes-vous autonome ou souvent en contact avec votre hiérarchie ? 

→ Je suis principalement autonome mais je travaille aussi avec ma 

hiérarchie. Je dois connaitre « la vie » de l’entreprise. 

En moyenne, de combien de personnes vous occupez-vous dans 
une journée ?  

→ Je ne sais pas vraiment, la quantité peut varier d’une journée à 

l’autre 

Quels sont vos horaires de travail ? 

→ 08h30 – 12h / 13h30 – 17h30 

Quel est le salaire moyen sur ce type de poste ? 

→ Environ 1600€ Brut 

Selon vous, est-ce un métier qui recrute et qui a de l’avenir ? 

→ L’avantage de ce métier c’est qu’il touche tous les secteurs 

d’activités : automobile, médical, grande distribution, 

immobilier…  

Quels profils sont selon vous, les plus recherchés pour ce poste 
(niveau d’études, expérience) ? 

→ BAC à BAC + 2 avec de l’expérience dans la relation client 

Avez-vous des conseils à donner pour trouver un emploi dans ce 
domaine ? 

→ Visez tous les secteurs !  

Aimez-vous votre métier ? Pourquoi ? 

→ Oui ! C’est un métier rythmé avec beaucoup d’échanges avec le 

public et les collègues. C’est un poste nécessaire pour le bon 

fonctionnement de l’entreprise. 

Avez-vous d’autres choses à ajouter ?  

→ La maitrise de l’anglais peut-être un plus !  
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Quelle formation avez-vous ? 

→ BAC ES, DUT GEA (Gestion des 

Entreprises et des Administrations) 

option RH, Licence chargée des RH 

(alternance) 

Depuis combien de temps exercez-
vous ce métier ? 

→ 1 an et demi 

Avez-vous d’autres expériences 
professionnelles ? 

→ Oui, j’ai mon BAFA donc j’ai travaillé pendant 6 ans avec les 

enfants + aide aux devoirs 

Comment se déroule une journée type et/ou semaine type ? 

→ Je n’ai pas de journée type, je fais en fonction des priorités. 

Exemple : en fin de mois, la priorité c’est les paies 

Quelles sont les compétences nécessaires ? 

→ Être organisé, polyvalent, avoir des bases en droit du travail et 

être d’une grande discrétion. 

Quels sont les avantages et contraintes du métier ? 

→ Avantage : métier avec beaucoup de polyvalence, chaque jour et 

chaque semaine sont différents. 

Quels sont les défauts à proscrire pour ce poste ? 

→ Ne pas avoir le sens de l’écoute. 

Dans quel type de structure travaillez- vous ? 

→ Association – centre de formation pour l’insertion professionnelle 

 

Nom Prénom : Chloé GORE 
Métier : Assistante RH 

Entreprise : Fodeno 
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Travaillez-vous en équipe ? 

→ Oui, d’une part avec la direction et aussi avec les collègues. 

Êtes-vous autonome ou souvent en contact avec votre hiérarchie ? 

→ Oui, mais je suis très souvent en contact avec ma hiérarchie. 

En moyenne, de combien de personnes vous occupez-vous dans 

une journée ?  

→ Tout dépend de la demande des collègues, c’est très variable 

selon les journées 

Quels sont vos horaires de travail ? 

→ 09h à 17h du lundi au vendredi. 

Quel est le salaire moyen sur ce type de poste ? 

→ 26 000 € Brut / an. 

Selon vous, est-ce un métier qui recrute et qui a de l’avenir ? 

→ Oui, car une entreprise a besoin d’un(e) Assistant(e) RH. 

Quels profils sont selon vous, les plus recherchés pour ce poste 

(niveau d’études, expérience) ? 

→ Pour ce genre de poste je pense qu’il faut au moins un Bac+3 en 

RH. 

Avez-vous des conseils à donner pour trouver un emploi dans ce 

domaine ? 

→ Passer par la voie de l’alternance pour acquérir de l’expérience. 

Aimez-vous votre métier ? Pourquoi ? 

→ Oui, car c’est un métier polyvalent dans lequel il faut être à 

l’écoute de tous. 

Avez-vous d’autres choses à ajouter ? 

→ Non 
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Recherche de formation 
 

• https://www.orientation-pour-tous.fr/tutoriel/trouver-une-formation/

• https://labonneformation.pole-emploi.fr/ 

• https://www.maformation.fr/ 

• https://www.trouvermaformation.fr/ 

Quelques liens pour trouver sa formation

• https://www.afpa.fr/centre/centre-du-havre

• https://www.exego.fr/formation/formations-professionnelles-
qualifiantes.html

• https://aden-formations.fr/

• https://www.univ-lehavre. fr/spip.php?rubrique74 

• https://lamanu.fr/campus/le-havre-formation-continue-initiale/

• https://www.ispn-lehavre.fr/

• https://greta.ac-normandie.fr/greta/greta-de-la-region-havraise/

• https://www.m2iformation.fr/centre-de-formation/le-havre/16/

• https://www.ifen-formation.com/

Sites de différents centres de formation de la 
ville du Havre

• En France, le compte personnel de formation est un dispositif de 
financement public de formation continue. Le site « mon compte 
formation » est un service public qui vous permet de consulter vos 
droits, de rechercher une formation professionnelle et de vous 
inscrire à une session : https://www. moncompteformation.gouv.fr

Le compte formation

Formez-vous ! 
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Formations Fodeno 

-vous ! 
 

BAC PRO COMMERCE

• Modalité: Alternance entre périodes en centre et entreprise (adaptation 
possible au rythme et au besoin de l’entreprise)

• Pré-requis: Être titulaire du BAC ou de son équivalent.

• Pour exercer son métier, l’employé commercial doit :

• Adopter les comportements et les attitudes indispensables à la relation 
client

• Maîtriser sa communication

• Gérer les priorités

• Travailler en équipe

• Faire preuve d’autonomie, de réactivité, notamment pour faire face aux 
variations de l’affluence de la clientèle

• Prendre des initiatives

• Les inscriptions:

• Retirer un dossier de candidature

• Tests et entretien de motivation

• Possibilité de préparation à l’entrée en formation grâce aux modules de 
perfectionnement en bureautique, français rédactionnel, anglais, 
mathématiques appliquées, culture générale, expression orale …

BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES

• Modalité de recrutement : Admission après visite médicale, admission sur 
concours, admission après test, admission après entretien, admission sur 
dossier, admission sans condition particulière.

• Prérequis : Le projet professionnel aura été confirmé par une expérience 
préalable (stage, EMT, contrat de travail) dans le secteur du commerce.

• Niveau d'entrée minimum : Niveau 4 (niv. BAC, BT, BP)

Choisis ta formation : transport, logistique, tertiaire et commerce 
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BTS TRANSPORT ET PRESTATION LOGISTIQUE

• Modalité de recrutement : test et entretien de motivation

• Prérequis :

• Projet professionnel déterminé

• Jeunes et adultes en recherche d’évolution et ou de conversion 
professionnelle

• Avoir un niveau IV

• Méthodes et outils pédagogiques :

• Formation collective

• Formation en atelier d’auto formation accompagnée

• Formation en centre de ressources

• Formation alternée en entreprise

• Remise de supports de cours

• Heures en entreprise : 490 Heures en centre : 1350

BAC PRO LOGISTIQUE

• Modalité de recrutement : Tests et entretien de motivation

• Prérequis :

• Projet professionnel déterminé,

• Jeunes et adultes en recherche d’évolution et ou de conversion 
professionnelle, 

• Avoir un niveau V

• Méthodes et outils pédagogiques :

• Accompagnement à la recherche d’entreprises

• Formation collective

• Formation en atelier d’auto formation accompagnée

• Formation en centre de ressource

• Suivi individualisé tout au long de la formation

• Passage des CACES 1.3.5

• Magasin pédagogique pour des mises en situation professionnelle

• Formation alternée en entreprise

• Remise de supports de cours

• Heures en entreprise : 1 100 Heures en centre : 560
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BTS ASSISTANT MANAGER

• Modalité de recrutement : Tests et entretien de motivation

• Prérequis : 

• Etre titulaire du Baccalauréat ou d’un titre ou diplôme de niveau IV

• Projet professionnel déterminé

• Jeunes et adultes en recherche d’évolution et ou de reconversion 
professionnelle

• Méthodes et outils pédagogiques :

• Formation collective

• Formation en atelier d’auto-formation accompagnée

• Formation en centre de ressource

• Formation alternée en entreprise

• Remise de supports de cours

• Heures en entreprise : 490 Heures en centre: 1350

BTS ASSISTANT DE GESTION PME PMI

• Modalité de recrutement : Tests et entretien de motivation

• Prérequis :

• Etre titulaire du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme de niveau IV

• Projet professionnel déterminé

• Jeunes et adultes en recherche d’évolution et ou de reconversion 
professionnelle

• Méthodes et outils pédagogiques :

• Formation collective

• Formation en atelier d’auto formation accompagnée

• Formation en centre de ressources

• Formation alternée en entreprise

• Remise de supports de cours

• Heures en entreprise : 490 Heures en centre : 1350
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Outils Emploi Store 

-vous ! 
 

La Bonne Boite est un service 

en ligne qui est disponible sur 

l’Emploi Store. Ce site est utile 

pour les chercheurs d’emploi 

qui souhaitent faire des 

candidatures spontanées. 

 

 

 

Comment ça marche ?  Vous entrez le métier et la zone géographique 

recherchés, ensuite vous avez une liste d’entreprises. La Bonne Boite attribue 

un potentiel d’embauche à chaque entreprise. Seules les entreprises ayant un 

fort potentiel d’embauche apparaissent dans les listes fournies par la Bonne 

Boite. 

 

L’Emploi Store a pour objectif de réunir l’ensemble de tous les services de 

l’emploi disponibles : MOOCs, applications mobiles, simulateurs 

d'entretien, e-learning, quizz, moteur de recherche d’offre d’emploi… 

 

A la pêche aux infos 
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Comment ça marche ? Vous avez 3 tableaux face à vous. Le premier permet 
de chercher des informations sur un métier. Le second consiste à découvrir un 
secteur d'activité. Quant au troisième, il sert à explorer le marché du travail 
dans une région. 

La bonne formation est un 
outil essentiel. Il permet de 
repérer les formations les 
plus performantes, des 
solutions de financement et 
d’identifier des débouchés 
pour mieux accompagner les 
personnes voulant évoluer 
professionnellement. 
 

 

 

 
Comment ça marche ? Rien de plus simple, il suffit juste de taper dans la 
barre de recherche le nom du métier et de mettre la ville, le département, 
la région, ou la France entière pour avoir la liste des formations 
correspondantes au métier. 
 

L’IMT, Information sur le 
marché du Travail est 
disponible en deux clics sur 
l’Emploi Store et il est très 
facile d’utilisation. En un mot, 
« IMT » permet de disposer 
des informations de base 
pour se situer sur son propre 
marché du travail. 
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Quelles matières proposez-vous sur 
#Avenir ?  
→ Projet professionnel, entraînement aux 

entretiens, aide au CV et lettre de 
motivation. 
 

Quels sont les objectifs de vos cours ?  
→ Aider les stagiaires à se sentir plus à 

l’aise pour atteindre leurs objectifs. 
 
Comment sont organisés vos cours ?  
→ Trouver une thématique pertinente pour 

les stagiaires, définir les objectifs, temps 
de discussion par rapport à la séance. 

 
Comment arrivez-vous à faire participer 
activement vos stagiaires ?  
→ Trouver des activités où les stagiaires 

vont s'intéresser à un maximum de situation.  
 
Faut-il prévoir du temps de travail personnel ?  
→ Oui, beaucoup, car il faut trouver des choses qui vont intéresser 

les stagiaires. 
 
Les cours sont-ils modulables en fonction du niveau des stagiaires 
?  
→ Oui, mais cela n'est pas vraiment évident, il faut s’adapter sur 

l’instant. 
 
 

Focus sur nos formatrices 

-vous ! 
 

Mme DELEEGHER Elodie est formatrice en insertion 
professionnelle. Après son métier de vendeuse, elle a fait plusieurs 
enquêtes métier pour ensuite faire une formation. Après tout ça, 
Elodie a travaillé dans plusieurs organismes dont un pour l’aide aux 
migrants. Elle est aujourd’hui référente pédagogique sur #Avenir. 
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Quel matériel utilisez-vous pour enseigner vos cours ?  
→ Ordinateur et tableau numérique. 

  
Aidez-vous les stagiaires à l’insertion ?  
→ Oui, en leur donnant des conseils utiles. 

 
Pouvez-vous préparer vos cours à la maison ? 
→ Oui, majoritairement. 

 
Préférez-vous les cours en présentiel ou en distanciel ? Et 
pourquoi ce choix ?  
→ Les deux apportent des choses différentes. 

 
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?  
→ On apprend des choses sur les stagiaires, on les pousse à trouver 

des solutions, le lien humain. 
 
Pour être formateur sur #Avenir, quels critères faut-il remplir ?  
→ Résistant physiquement et mentalement, super organisé. 

 
S'il y a un conflit ou un différend avec un stagiaire, comment 
résoudre le problème ?  
→ Garder son calme, faire de la médiation, entretien de 

régularisation. 
 
Comment savez-vous si le stagiaire a bien choisi le métier ou la 
formation qualifiante qu’il lui faut ?  
→ S’il se sent bien en parlant du métier et quand le stage s’est bien 

passé. 
 
Quel genre de formateur êtes-vous ?  
→ Optimiste, balancer du positif aux stagiaire, remotiver. 

 
Avez-vous d’autres activités en dehors de #Avenir au sein de 
Fodeno ? 
→ Évaluatrice Cléa. 
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Quelles matières proposez-vous sur 
#Avenir ?  
→ Français, Maths, Projet, Expression 

et communication. 
 
Comment sont organisés vos cours ?  
→ Un moment de partage et de l’oral. 

Je me renseigne sur les stagiaires 
avant de débuter les cours. 

 
Comment arrivez-vous à faire 
participer activement vos stagiaires ?  
→ En leur donnant de l’énergie ! 

 
Faut-il prévoir du temps de travail 
personnel ?  
→ Oui car les niveaux sont différents. 

 
Les cours sont-ils modulables en fonction du niveau des stagiaires 
?  
→ Bien sûr, ils s'adaptent aux stagiaires. 

 
Y a-t-il des possibilités d’individualisation ? 
→ Oui. 

 
Quel matériel utilisez-vous pour enseigner vos cours ?  
→ Classroom et de l’oral. 

 
Aidez-vous les stagiaires à l’insertion ?  
→ Je fais de mon possible, je donne un petit coup de main discret. 

 
Pouvez-vous préparer vos cours à la maison ? 
→ Oui sur ordinateur. 

Mme TREGUIER Corinne est formatrice chez Fodeno depuis 2 ans. 
Elle travaille sur #Avenir et l’App à Sanvic. Sur #Avenir, elle fait de 
la remise à niveau en maths, français et communication. Sur l’App, 
du projet et de la communication (Projet Théâtrale qui parle de la 
langue natale). Corinne a travaillé plus de 30 ans dans la logistique, 
elle a fait une reconversion à 54 ans due à sa perte de boulot et ça 
fait déjà 25 ans qu’elle fait du théâtre. Elle adore son métier. 
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Préférez-vous les cours en présentiel ou en distanciel ? Et 
pourquoi ce choix ?  
→ En présentiel car je préfère l’oral avec les stagiaires. 

 
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?  
→ Les gens, j’ai besoin de contact avec les stagiaires. 

 
Pour être formateur sur #Avenir, quels critères il faut remplir ?  
→ Être patient, attentif, organisé et avoir une bonne attitude positive. 

 
S'il y a un conflit ou un différend avec un stagiaire, comment 
résoudre le problème ?  
→ Rester calme. Si elle est trop agressive, je ne calcule pas la 

personne. 
 
Qu'apportez -vous à #Avenir ? 
→ Mon énergie, mon savoir et ma positive attitude. 

 
Comment savez-vous si le stagiaire a bien choisi le métier ou la 
formation qualifiante qu’il lui faut ?  
→ En discutant avec les stagiaires et en fonction des compétences. 

 
En tant que formateur, est ce qu’il faut bien connaître les 
compétences des stagiaires pour mieux les aider à faire le bon 
choix ?  
→ Une compétence ça se travaille. 

 
Quel genre de formateur êtes-vous ?  
→ Je donne de l’énergie, je suis très relationnelle avec les stagiaires. 

 
Avez-vous d’autres activités en dehors de #Avenir au sein de 
Fodeno ? 

→ Formatrice en App pour apprendre la langue Française, je fais du 
théâtre et je vais bientôt commencer une formation pour 
apprendre le langage des signes. 
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Dans le cadre de « la semaine des droits des femmes » à Fodeno, 
le 8 et 9 mars 2021, 4 femmes sont intervenues pour nous parler 
de leurs parcours professionnels en tant que cheffe d’entreprise. 

 

 
 

 

Lundi 8 Mars, nous avons reçu Aline Louisy Louis : cela fait 17 ans 
qu’elle a créé son entreprise d’accompagnement dans les secteurs 
sanitaires et médico-sociaux pour des projets de transition managérial, 
des projets d’étude de faisabilité et de programmation pour la 
réhabilitation ou la construction de structures. 
 
Ensuite, nous avons eu l’intervention de Rachel Andrieu, nous 
expliquant que depuis toute petite elle suivait son père sur les chantiers 
et rêvait de travailler plus tard dans ce milieu. 

Interventions à Fodeno 

-vous ! 
 La réussite au féminin 
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Son rêve se réalisera après des études dans le bâtiment. Se sentant 
lassée par sa situation professionnelle, elle a tout simplement demandé 
à son employeur de lui racheter son entreprise et celui-ci a accepté. Ce 
projet était mûrement réfléchi et cela fait 5 ans qu’elle est patronne de 
son entreprise qui se situe à Saint Martin du Manoir, spécialisée dans 
l’aménagement. Rachel a même reçu un trophée. 
 
 
Mardi 9 Mars, nous avons eu 
l’intervention de Valérie Ponsar : 
auto-entrepreneur, fondatrice de 
CREADECO (atelier de couture) et 
Conseillère Municipale de son 
village Fréville, communauté de 
commune d’Yvetot. Elle s’est 
investie à l’école de son village où 
étaient scolarisés ses enfants. Son 
mari était Conseiller Municipal. Son 
mandat finissant, il a proposé à sa 
femme de lui succéder, ce qu’elle a 
fait, et depuis cela lui plaît 
énormément. Elle n’a rencontré 
aucun problème avec ses 
collègues hommes, parité oblige. 
 
 
 
Puis nous finissons avec Anne Lacombe : fondatrice de Graines de 
goûts, une entreprise qui propose des ateliers de pâtisserie et de 
cuisine. Elle a passé sa carrière principalement dans le secteur bancaire. 
Après avoir fait le tour du métier, elle a décidé de créer son entreprise. 
Celle-ci a eu un refus de sa banque et elle s’est donc dirigée vers une 
autre, une banquière lui a finalement donné sa chance. Son mari l’a 
beaucoup soutenu dans son projet, lui donnant encore à l'heure 
actuelle des conseils pour améliorer sa communication. 
 
 

Nous leur souhaitons à toutes une bonne continuation ! 
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Pour clôturer cette semaine, le 
vendredi 12 mars 2021, une partie 
de l’équipe féminine de Fodeno 
s'est investie dans une vidéo sur la 
pièce de théâtre intitulée “ Les 
monologues du vagin”. Parmi les 
intervenantes se trouvaient 
Corinne, Marie-Odile, Virginie 
et Chloé. Celles-ci nous ont fait 
part de leur côté théâtral sur les 
sujets des premières règles et de 
l’excision. Puis nous avons fini par 
un débat sur ces deux sujets.  
 

 
 
 
Nous avions parmi nous deux 
stagiaires hommes, qui se sont 
impliqués dans la séance lors des 
échanges.  
 
Nous avons trouvé leur prestation 
théâtrale magnifique et nous avons 
été surpris des talents de 
chanteuse de Corinne : à la fin de 
la séance, elle nous a chanté la 
chanson de Lynda Lemay qui 
s’intitule “Au noms des frustrées”. 

 
 

 
UN GRAND BRAVO A TOUTES ! 

 
 

 

Les monologues du vagin 
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La femme se fait de plus en plus de place dans le monde du travail. 
Dans cet article, vous pouvez y découvrir son premier emploi, ainsi 

que certaines dates qui ont permis à la femme de se faire une 
place dans le milieu professionnel. 

 
 
 
C’est en 1914, au début de la 1ère 
guerre mondiale que les femmes 
reprennent le travail dans les 
champs à la place de leur mari 
partis au front. Elles y passent en 
moyenne 13 heures par jour. 
 
 

 

Quelques dates importantes : 
• 21 avril 1944 : ordonnance signée par le général De Gaulle, les 

femmes deviennent tout comme les hommes et aux mêmes 
conditions électrices et éligibles. 

• 1965 : les femmes peuvent travailler sans demander l'accord à 
leur mari. 

• 2006 : loi relative à la suppression des écarts de salaire entre les 
hommes et les femmes 

 

Les statistiques des femmes avec un métier à responsabilité : 
Il y a moins de femmes que d'hommes dans les postes à responsabilité. 
Comme le rappelait le « rapport dix ans de politique de diversité : quel 
bilan ? », les femmes ne représentent que 12 % des emplois de direction 
dans le secteur public, 17 % des dirigeants d'entreprise et 24 % des 
membres des conseils d'administration du CAC40. 
 

Droits des femmes 

-vous ! 
 La place des femmes 
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Le terme est utilisé pour la première fois en 1976 par la sociologue 
américaine Diana E.H.Russell où elle définit le féminicide comme 

le meurtre de femmes commis par des hommes parce que ce 
sont  des femmes. Plusieurs définitions circulent aussi 

actuellement, on parle parfois du meurtre d’une femme ou d’une 
fille tout court, ou bien d’un meurtre au sein du couple ou de la 

famille. 
 

 
Selon l’Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, sur 
l’ensemble des 87 000 meurtres de femmes répertoriés en 2017, 50 000 
(58%) ont été tuées par leur partenaire ou par un membre de la famille, 
dont 30 000 (35%) par leur précédent ou actuel partenaire sexuel. Le 
terme est relativement récent en France puisqu’il n’a été intégré qu’en 
2015 dans le dictionnaire Le Robert où il est défini comme : le 
meurtre d’une femme, d’une fille, en raison de son sexe. 
 

Chaque année, 201 000 femmes se 
déclarent victimes de violences conjugales. 

 
Le Collectif, qui scrute quotidiennement les médias présents sur 
Internet, a recensé 128 féminicides conjugaux présumés en 2016 ; 138 
pour l’année 2017 ; 120 pour l’année 2018 et 152 pour l’année 2019. Au 
29 décembre,98 femmes sont présumées avoir été tuées, en 2020, par 
leur compagnon ou ex. 
 
 

Le féminicide 
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L’OMS distingue plusieurs cas : 
 

  ♀ Le féminicide « intime » : commis par le conjoint, actuel ou 
ancien de la victime. 
 

 ♀ Les crimes « d’honneur » : lorsqu’une femme accusée d’avoir 
transgressé des lois morales ou des traditions — commettre un 
adultère, avoir des relations sexuelles ou une grossesse hors mariage, 
ou même avoir subi un viol — est tuée pour protéger la réputation de la 
famille. Le meurtrier peut être un homme ou une femme de la famille 
ou du clan. 
 

 ♀Le féminicide lié à la dot : en particulier en Inde, lorsque des 
jeunes femmes sont tuées par leur belle-famille pour avoir apporté une 
somme d’argent insuffisante lors du mariage. 
 

 ♀Le féminicide non intime : crime qui implique une agression 
sexuelle ou dans lequel les femmes sont explicitement visées. Les 
exemples les plus fréquemment cités sont les centaines de femmes 
tuées durant de nombreuses années à Ciudad Juarez, au Mexique, ou 
la tuerie antiféministe à l’Ecole polytechnique de Montréal en 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FEMME EST LE SOLEIL DE LA VIE, POUR QUE LA LUMIERE 
RESTE A JAMAIS, FAITES HONNEUR A LA FEMME. 

 

{                                       } 
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Simone Jacob, est née le 13 
juillet 1927 à Nice. Elle grandit 
dans une famille juive. A l’âge de 
16 ans elle perd son père, son 
frère et sa mère durant la 
Shoah.  
 
En 1946, elle épouse Antoine 
Veil puis effectue des études de 
droit, de science politique et 
entre dans la magistrature 
comme haut fonctionnaire. 
 
 

 
 
En 1974, Valéry Giscard D’Estaing la nomme ministre de la santé et la 
charge de faire adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption 
volontaire de grossesse. Cette loi sera désignée comme “loi Veil”. 
 

Simone Veil devient la première personne à 
accéder à la Présidence du Parlement européen. 

  
Le 26 novembre 1974, Simone s’adresse aux députés qui forment alors 
un cénacle presque exclusivement masculin. Dans son discours, elle 
développe face à eux les motifs de sa loi sur la dépénalisation de 
l’avortement. En 1993, elle devient la première femme ministre d’Etat. 
 
Le 30 juin 2017, Simone Veil décède à l’âge de 89 ans à Paris. 
 

Portraits de femmes 

-vous ! 
 

Une femme de poigne 
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Oprah Winfrey, l'Afro-américaine la plus 
riche du XXe siècle, est née à Kosciusko, 
Mississippi en 1958, le 29 janvier. Elle est 
surtout connue comme la productrice, 
animatrice et philanthrope américaine la 
plus titrée et fait partie des femmes les 
plus influentes au monde.  
 
Elle n'a pas eu une enfance prometteuse 
et a dû faire face à diverses difficultés 
dans sa vie d'adolescente. Après la 
séparation de ses parents, elle est 
envoyée chez ses grands-parents, pour 
vivre dans une extrême pauvreté. 
Certains disent qu'elle portait des robes 
en sac de pommes de terre.  
 
Elle a retrouvé sa mère à l'âge de 6 ans qui a déménagé avec elle à 
Milwaukee, Wisconsin. Sa mère passait toute la journée à travailler 
comme femme de chambre dans les ménages et elle n'avait pas de 
temps pour la petite Winfrey. À l'âge de neuf ans, comme elle le dit, elle 
a été violée par son cousin. 
 
À l'âge de 19 ans, sa vie s'est améliorée lorsqu'elle a obtenu un emploi 
dans une station de radio locale en tant que co-présentatrice pour les 
nouvelles locales du soir. En 1984, elle a commencé à animer «AM 
Chicago», un talk-show tôt le matin, qui est rapidement devenu 
l'émission la plus regardée en Amérique. 

 
                                            

Oprah Winfrey est considérée comme un modèle pour de 
nombreuses personnes en raison de son enfance difficile, de son 

merveilleux travail de charité, de ses écoles et des vraies relations 
avec ses fans. Elle aide ces personnes à traverser leurs moments 

difficiles. 
 
 

La vie personnelle et professionnelle d’Oprah 

 
 
 

{                    } 
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Elle est révélée, en 2010 à la télévision, par la série de Disney Channel, 
Shake It Up, puis en 2017 au cinéma par Spider-Man: Homecoming.  
 

Depuis 2019, elle tient le premier rôle de la série Euphoria, diffusée sur 
HBO et pour laquelle elle obtient le prix de la meilleure actrice dans une 
série télévisée dramatique aux Emmy Awards de 2020, devenant ainsi 
la plus jeune lauréate de l’histoire pour ce prix.  
 

Elle a été élue plus belle femme du monde à l’unanimité           
selon moi. 

 

 

 

Zendaya élue plus belle femme du monde ! 

 
 
 

{                                                } 
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Georgia, une mère anticonformiste, s'installe dans le nord avec ses 
enfants Ginny et Austin pour prendre un nouveau départ. Mais leur 
parcours ne sera pas sans embûches… 
 

 
Scénariste : Sarah Lampert  
Acteurs : Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Felix 
Maillard 
 
Le tournage de la Saison 1 de Ginny & Georgia a commencé en août 
2019 et s’est achevé en décembre 2019. C’est l’une des rares séries qui 
sortent en 2021 dont le tournage n’a pas été entravé par la pandémie de 
COVID-19. Bien que Ginny & Georgia se déroule dans le Massachusetts, 
la série est principalement filmée au Canada. 
 

J’ai adoré cette série, je me suis identifiée au personnage de 
Georgia cette mère célibataire avec ce côté totalement borderline 

mais qui donne toute son énergie pour que ses enfants ne 
manquent de rien. Cette saison m’a bien faite rire j’ai hâte de voir 

la deuxième ! 
 

Culture 
 

A ne pas louper ! 

 
 
 

{                  } 
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Andrzej Zaniewski, né le 13 avril 
1939 à Varsovie, est un poète et 
prosateur polonais, auteur de texte 
de chansons. Son livre Mémoires 
d’un rat a été écrit en 1987 et réédité 
en 1993. 
 
Il est son premier roman, qui parle 
d’un animal détesté de tous : le rat. 
Quand j’ai lu ce livre, j'ai été captivée 
par la façon dont il a été écrit. Déjà, il 
parle comme si le rat c’était lui donc 
c’est « je ». Résumé du livre : C’est 
l'histoire d’un rat et de sa famille qui 
vivent dans les égouts. Le père est le 
héros avec sa femelle et ses petits, ses 
parents et toute la tribu. 
 
Le héros parle de sa survie dans les égouts, de comment il nourrit 
sa famille et de la façon dont il se déjoue des pièges des humains. 

 
Nous apprenons que la gestation dure 29 jours et qu’une femelle est 
reproductive dès 2 mois. Une rate peut avoir 5 portées par an et peut 
mettre bas jusqu'à 7 à 16 petits. Les rats régulent par eux même leur 
population par rapport à leur nourriture, mais il faut savoir qu’ils sont 
utiles dans les villes : les rats peuvent nous débarrasser de plus de 800 
tonnes de déchets par jours, ce qui est énorme. 
Quand on lit le livre, l’auteur parle de son travail qui est de récolter les 
déchets avec d’autres adultes pour pouvoir nourrir sa famille, de la 
façon dont ils se faufilent dans les tuyaux, dans les endroits tout petits 
car les rats sont très flexibles. Les rats permettent de nettoyer les tuyaux, 
ils prennent les déchets qui restent dedans. 
 

La lecture de ce livre m’a permis de voir les rats d’une façon 
différente mais aussi de comprendre leur utilité. Quand j’ai lu ce 
livre j'avais 16 ans et je l’ai lu d’une traite tellement j’étais prise 

dedans. Si vous voulez voir les rats d’une autre façon, alors lisez ce 
livre la mémoire d’un rat de Andrzej Zaniewski.  

 

Les rats et nous 

 
 
 

{                  } 
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Le sommeil joue un rôle important pour 
notre santé physique. En tant qu'être 
humain, nous avons besoin d’un 
minimum de 7 heures de sommeil pour 
une récupération adéquate et un bon 
fonctionnement corporel. Beaucoup de 
gens sont distraits par le téléphone ou la 
télévision quand il est temps de bien 
dormir. 

 

L’IMPORTANCE DU SOMMEIL 
• Le sommeil améliore le fonctionnement du système immunitaire 
• Un bon sommeil peut maximiser les performances sportives 
• Un bon sommeil améliore la concentration et la productivité 
• Les bons dormeurs ont tendance à manger moins de calories 
• Le sommeil est impliqué dans la guérison du cœur et des 

vaisseaux sanguins 
• Le sommeil favorise une croissance et un développement sains 
• Le sommeil joue également un rôle dans la puberté et la fertilité 

 

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN DORMIR 
• Respectez un horaire de sommeil 
• Ne vous couchez pas affamé ni alcoolisé 
• Créez un environnement reposant, une pièce idéale pour 

dormir   
• Limitez les siestes pendant la journée 
• Incluez l’activité physique dans votre routine quotidienne 
• Ne consommez pas de caféine en fin de journée 

 

EFFETS DU MANQUE DE SOMMEIL 
• Un mauvais sommeil peut augmenter l’inflammation de cœur  
• Le sommeil a des effets sur les émotions et les interactions 

sociales 
• Le manque de sommeil peut entrainer la dépression et 

provoquer des maladies 
 

Santé 
 

Le rôle du sommeil 
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De nos jours, malgré tous les progrès de la science, il y a toujours 
des erreurs médicales qui peuvent avoir de graves conséquences 

pour certaines personnes. Je vais vous donnez deux exemples dont 
un qui m’est arrivé et qui n’était pas trop grave puis l’exemple 

d’une amie qui, pour elle, était grave. 
 
 
Je vais commencer par le cas de mon amie :  
 
En 2004, celle-ci rentre à l’hôpital Jacques Monod pour se faire opérer 
du ligament croisé du genou droit. Elle rentre au bloc, tout se déroule 
correctement mais quand elle se réveille elle trouve bizarre d’avoir mal 
au genou gauche. Les infirmières lui disent que c'est normal suite à 
l'intervention.  
 
Une fois arrivée dans sa chambre, elle s'aperçoit qu’en fait c’est le 

genou gauche au lieu du droit qui a été opéré. 
 

Elle appelle donc une infirmière et elle demande à voir le chirurgien en 
urgence : elle lui demande pourquoi c’est le genou droit qui a été opéré 
au lieu du gauche. Et là, le chirurgien ne sait pas quoi répondre à part 
dire qu’il a fait une erreur et se confondre d’excuses. Suite à cela, elle a 
dû attendre quinze jours pour se faire opérer du genou droit.  
 
A sa sortie après la première intervention, elle dépose une plainte 
auprès du chirurgien pour erreur médicale. Au bout d’un combat de dix 
ans, elle a obtenu en 2014, quinze mille euros de dommages et intérêts 
et elle a obtenu que la partie adverse paie les frais judiciaires car 
malheureusement ce sont des procédures qui sont très coûteuses mais 
aussi très éprouvantes. 
 
 
Maintenant je vais vous parler de mon cas :  
 
Le 9 février 2021, je me suis faite poser une plaque abdominale suite à 
une éventration. Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est une éventration, 
c’est une tuméfaction de la paroi abdominale acquise dans les suites 
d’une ouverture de la paroi abdominale volontaire, donc suite à une 

Une erreur de trop 
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intervention chirurgicale. Une éventration à pour cause une mauvaise 
cicatrisation des aponévroses musculaires.  
 
En ce qui me concerne, j’avais repris les efforts abdominaux trop tôt, ce 
qui a n'a pas favorisé à la cicatrisation. Résultat : ouverture de 6 cm sur 
10 cm et il y avait l’intestin grêle et le colon qui ressortait de leur poche. 
Donc l’intervention se passe correctement sans aucun souci. Au bout de 
six mois, j’avais toujours des douleurs plus ou moins violentes au niveau 
de ma cicatrice.  
 

Au début, on mettait cela sur le compte du tissus cicatriciel et le 
fait que cela se referme. Mais au bout de six mois, ça devenait 

moins normal. 
 
Un mois après mon intervention, mon chirurgien a quitté Le Havre pour 
raisons personnelles mais aussi suite à des erreurs médicales qui ont été 
fatales à une personne. Avec le nouveau chirurgien qui a repris mon 
dossier, on a essayé de chercher le comment et le pourquoi des 
douleurs.  
 

Au scanner, on a vu une grosse masse noire entre la plaque et la 
cicatrice.  

 
Etant donné que l’on ne voyait rien de spécial, il en a déduit que c’était 
le tissu cicatriciel qui avait formé un glaucome et donc qu’il fallait me 
l’enlever. Mon intervention a été faite le 19 février 2021 et on a 
découvert un reste de bobine de fil. En fait, c'était ce corps étranger qui 
était douloureux, qui voulait sortir quand j’étais en position assise.  
 
Je vous avoue que malgré les 5 points de sutures que l’on m’a refaits, je 
vais très bien et je n’ai plus de douleurs à ce niveau. Je ne vais pas 
déposer de plainte auprès du chirurgien, ayant appris que c’était un 
interne qui avait refermé après la mise de la plaque. Personnellement, 
je préfère mettre mon énergie et mon argent dans autre chose, puis les 
conséquences n’ont pas été si grave que cela : il n’y a pas eu infection, 
ni problème neurologique ou autre. Donc je ne vois pas pourquoi 
remuer la boue pour un problème qui est résolu et qui n’a pas eu de 
grosses conséquences sur moi.  
 
Voilà mes deux exemples d'erreurs ou d'oubli, sachant que pour 
certaines personnes cela peut vraiment avoir de graves conséquences… 
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                                                                   Barcelone 3 – 2 Séville (scores cumulé) 

 
À une semaine du match retour contre le PSG au parc, Léo Messi et 

ses coéquipiers en mode remontada nous sortent un très gros 
match contre le FC Séville ! 

 

Déboussolé au match aller contre FC Séville en étant mené 2 – 0, le 
Barça a sorti une toute autre copie en allant chercher la qualification 
pour la final en égalisant à la 94ème minute. Cela grâce à une tête de 
piqué sur un centre du français Antoine Griezmann laissé sur le banc en 
début de rencontre, son entrée dans le match aura été décisive. Un 
autre français aura été en vue ce soir : Ousmane Dembélé, élu homme 
du match, aura été l’auteur d’un magnifique but à la 12ème minute de jeu. 
Il est allé nettoyer la lucarne du gardien Sévillan impuissant face à cette 
frappe. 
 

Les Sévillans impuissants face à l’intensité produite par les Blaugrana 
ont sorti une copie bien différente de celle du match aller, à l’image du 
français Jules Kondé qui a lui aussi été impuissant. Son magnifique but 
du match aller n’aura donc pas été suffisant. 
 

En effectuant cette remontada, nous pouvons en être sûr que tous 
les yeux seront en direction de la ville lumière mercredi 10 mars ! 

Sport 
 

REMONTADA ! 
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LDC : absence historique de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi 
en 1/4 de finale, une première depuis 2006. 

 
Certains y voient déjà une passation de pouvoir, d’autres espèrent sans 
doute qu’il ne s’agit que d’un simple gros raté. Hier, la Juventus de 
Cristiano Ronaldo s’est faite sortir dès les huitièmes de finale de la Ligue 
des Champions par Porto. Un nouvel accroc après les défaites contre 
l’Olympique Lyonnais en 2020 et face à l’Ajax Amsterdam en 2019. 
 
Ce soir, c’est le FC Barcelone qui, malgré sa domination criante, a été 
éliminé par le Paris Saint-Germain. Résultat : ni CR7, ni Lionel Messi ne 
verrons les quarts de finale de la compétition. Un événement puisque 
c’est la première fois que cela se produit depuis la saison 2005/2006 !  
 

Les deux leaders de la planète football parviendront-ils à se 
rattraper la prochaine saison ? 

 
 
 

La fin d'une ère ? 
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Mots mêlés : retrouvez l’ensemble des mots de la liste. Ils peuvent être 
inscrits de manière horizontale ou verticale. 

 

1. LETTRE 
2. EMARGEMENT 
3. FORMATION 
4. DISTANCIEL 
5. AVENIR 
6. STAGE 

 

7. ENQUETE 
8. SAVOIR 
9. FORMATEUR 
10. EXERCICE 
11. PROJET 

 

Jeux 
 

Faites vos jeux ! 
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Mots croisés : trouvez les mots correspondant aux définitions. 
 

1. Utile pour 
dessiner un plan. 
 

2. Prendre une 
décision. 
 

3. Indispensable 
pour avoir une bonne 
présentation. 
 

4. Moyen pour 
contacter un 
employeur. 
 

5. Outil pour 
rendre un devoir. 
(#AVENIR) 
 

6. Le mentor au 
cours d’une formation. 

 
Sudoku : Remplissez les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de telle 
sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par ligne, par colonne et par 
carré de 3x3 cases. 
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Ce qui va changer 
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BELIER - Du 21 mars au 19 avril

Il s'agit de faire un choix entre d’anciens 
engagements et de profiter de nouvelles 
opportunités. Attention aux épisodes de 

colère et de frustration !

GÉMEAUX - Du 21 mai au 21 juin

Bonne phase en termes de finances.

Pensez à acquérir des biens en tous genres 
dans la mesure du raisonnable.

LION - Du 23 juillet au 22 août

Il va y avoir du changement.

Prenez du recul et accrochez-vous !

TAUREAU - Du 20 avril au 20 mai 

Cette année tout est possible. 

Allez au boulot, il va falloir bosser dur ! 

 

CANCER - Du 22 juin au 22 juillet                

Vous affichez vos ambitions et vous vous 

démenez pour arriver à votre fin. Faites 

attentions aux rapports de force avec vos 

collaborateurs ou supérieures. 

 

VIERGE - Du 23 août au 22 septembre 

Une année de dur labeur s'annonce mais 

aussi de récompense. Essayer de ne pas trop 

vous fatiguez. 
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BALANCE - Du 23 septembre au 22 
octobre

De belles opportunités sont à saisir.

Ne passez pas à côté.

SAGITTAIRE - Du 22 novembre au 20 
Décembre

Vous n’hésitez pas à réclamer plus de 
responsabilités. Ne ménagez pas vos 

efforts pour parvenir à vos fins.

VERSEAU - Du 21 janvier au 19 février

Vous serez plein d’idées constructives.

Ne dépassez pas la limite de vos forces !

SCORPION - Du 23 octobre au 21 
novembre                                                      

Votre travail vous apportera de grandes 
satisfactions. Mais ne dormez tout de 

même pas sur vos deux oreilles ! 

 

CAPRICORNE - Du 21 décembre au 20 
janvier                                                             

Vous allez impressionner cette année. 
N'hésitez pas à écouter les conseils 

d’autrui. 

 

POISSON - Du 20 février au 20 mars 

Votre intelligence intuitive sera mise en 
avant. Gardez vos grandes ambitions mais 
faites-en sorte qu’elles soient réalisables. 
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Bourguignon à l’anglaise 

 
 

Ingrédients :  
• 100 gr de corned de beef 

• 3 cuillères à soupe d’huile 

• 2 cuillères à soupe de farine 
• 2 oignons  

• 250 gr de champignons en boîte 
• 1 gousse d’ail 

• 1 bouquet garni 
• 200 gr de gelée de menthe 

• 4 verres de vin rouge 

 
Hacher les oignons et peler l’ail.  
Dans une cocotte-minute, faire cuire le corned de beef dans l’huile. 
Ajouter les oignons, les champignons, égoutter et saupoudrer de 
farine.  
Mélanger et laisser dorer un instant.  
Mouiller avec le vin rouge qui doit recouvrir la viande. 
Ajouter les 200 gr de gelée de menthe.  
Saler et poivrer. Ajouter l’ail et le bouquet garni.  
Fermer la cocotte-minute.  
Laisser cuire doucement 60 mn à partir de la mise en rotation de la 
soupape. 
 
Accompagner d’un vin Saint Emilion 
 

En vous souhaitant bon appétit 
 

Dicton du jour : « vaut mieux boire du rouge que de broyer du 
noir » 

 
 

Cuisine 
 

Recette du mois par la cheffe “Paulette la fée des recettes” 

 
 
<<< 

 38 Pour le plaisir 



 

 
  

 

Un grand merci à toute l’équipe du journal ! 

Merci pour votre investissement dans ce projet, pour votre 

bonne humeur et pour l’entraide au sein du groupe : 

 

Alison RATON 

Christine ANTOINETTE 

Fatima MEZILET 

Hafsatou DIARRA 

Ingrid MARIN 

Issa DIARRA 

Jihan ALI ABAKAR 

Noémie RODIN 

Rolf FORTIN 

Valérie LETE 

Wanda MACDANIEL 

Zainab OYEGUNLE 

 

Merci également aux personnes interviewées qui ont 

accordé de leurs temps : Chloé GORE, Corinne TREGUIER, 

Elodie DELEEGHER et Virginie CROUILLEBOIS 
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